
 

 

 

 AVIS PUBLIC 
 

 

CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT  
LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION  
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN D’AJOUTER UNE EXCEPTION 

AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE 
CONSTRUCTION DANS LA ZONE H-3027 

 
 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES 
 
AVIS PUBLIC est donné que : 
 
1. Lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a 

adopté un projet de règlement modifiant le Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme. 
 

2. Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement 782-2013 sur l'application et 

l'administration des règlements d'urbanisme afin d’ajouter, pour la zone H-3027, une 

exception aux conditions de délivrance d’un permis de construction pour permettre la 

construction d’une habitation unifamiliale, et ce, même si les services d’aqueduc et d’égout 

ne sont pas établis dans la rue en bordure du terrain où l’habitation est projetée. 

 

3. La zone concernée par ce projet de règlement est la zone H-3027. Celle-ci est située le long 

de la rue de Sainte-Cécile-du-Bic à l’extrémité sud-ouest du périmètre d’urbanisation du 

village du Bic. La zone est circonscrite, au nord-ouest par la route 132, au nord-est par 

l’avenue Voyer, au sud-est par la voie ferrée du CN et au sud-ouest par la limite de la zone 

agricole permanente. Les propriétés de la rue de Sainte-Cécile-du-Bic incluses dans cette 

zone correspondent aux numéros d'immeubles pairs 232 à 264 et aux numéros d'immeubles 

impairs 201 à 261.  

 

4. L’assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement est remplacée 

par une consultation écrite selon la procédure prévue au décret numéro 102-2021 du 

gouvernement du Québec, en date du 5 février 2021. 

 
5. Aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs au 

projet de règlement doivent être transmis par écrit au bureau de la Ville, du 17 juin au 1er 
juillet 2021, en écrivant au soussigné à l’adresse courriel suivante : 
 

 julien.rochefort@rimouski.ca  
  

 ou au 205, avenue de la Cathédrale 
 Casier postal 710  

 Rimouski (Québec) G5L 7C7 
 
Ils seront transmis au conseil municipal, pour analyse et considération, avant l’adoption du 

règlement. 

6. Le projet ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire.  

 
7. Le projet de règlement, le présent avis public ainsi qu’une présentation visuelle dudit projet 

peuvent être consultés :  
 
  a)  sur le site Web de la Ville au : www.rimouski.ca/consultations 
 

b)  au Service du greffe, au 205, avenue de la Cathédrale, Rimouski, durant les heures 
habituelles de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h et 
le vendredi de 8 h 15 à 11 h 45. 
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8. Pour toute question relative au projet de règlement visé par le présent avis, veuillez vous 

adresser au soussigné à l’adresse ci-haut mentionnée. 

 
DONNÉ À RIMOUSKI, CE 16E JOUR DE JUIN 2021 
 
   
   
  Le greffier 
  Julien Rochefort-Girard, avocat 

 
 
 
 
 


